
ADOS DES CHAMPS

Sofiane, Cindy, Willy, Guillaume, Dylan, Ronan ont entre 14 
et 17 ans, ils sont nés en proche banlieue Parisienne et vivent 
aujourd’hui dans un petit village d’à peine 500 âmes. De la 
libération des obligations scolaires, à la rentrée des classes 
en passant par l’ennui des interminables journées estivales, 
loin de la frénésie de la ville, l’été s’écoule nonchalant, entre 
les barbecues improvisés sur la place du village, une partie 
de pêche, les balades en scooter et l’abribus. Un été pour 
grandir, un été pour se trouver des attitudes de grands, 
pour découvrir un peu plus le monde des adultes, vivre
de nouvelles émotions, sentir monter l’adrénaline de braver 
un nouvel interdit…
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Un documentaire de Jean-Louis Gonnet              52'

Sofiane, Cindy, Willy, Guillaume, Dylan, Ronan, 
Mathias ont entre 14 et 17 ans. Ils sont nés en 
proche banlieue parisienne et vivent aujourd'hui 
dans un petit village de Normandie. 
De la libération des obligations scolaires, à la 
rentrée des classes en passant par l’ennui des 
interminables journées estivales, loin de la 
frénésie de la ville, l’été s’écoule nonchalant, 
entre les barbecues improvisés sur la place du 
village, une partie de pêche, les balades en 
scooter et l’arrêt de car. Un été pour grandir, un 
été pour se rapprocher un peu plus de l’âge 
adulte, vivre de nouvelles émotions, sentir 
monter l’adrénaline de braver un nouvel 
interdit… 
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FIPA Biarritz (hors compétition au Fipatel) 
(Janvier 2013)

Côté Court (Sélection : Panorama) 
(Pantin, Juin 2013)

Le réel en vue 
(Thionville en Lorraine, Novembre 2013)


